
Calendrier 
Quête impérée pour 

les prêtres âgés 

Samedi 25 et    
Dimanche 26 mai 

 

Fête des Mères  

Dimanche 26 mai 

 

Fête de l’Ascension 

Jeudi 30 mai 

Messe à 10h30 à Sainte 
Colombe 

 

 

 

   « Mai, mois de Marie, mère du 
Ressuscité » 

Le mois de mai commence par la fête de Saint 
Joseph et se termine par la fête de la Visitation. Ce 
qui donne de contempler la Sainte famille, Jésus, 
Marie et Joseph. Lors de la visite de Marie, 
Elisabeth s’exclame : « Comment ai-je ce bonheur 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ... 
Tu es bénie entre toutes les femmes ... »  C’est 
pourquoi, au cours de ce mois de mai, il nous est 
donné de   nous tourner vers Marie la mère du 
Seigneur qui est notre Mère source de toutes les 
grâces et bénédictions.  

Cette année, le mois de mai est entièrement situé 
dans le temps pascal qui se déploie pendant 
cinquante jours, de Pâques à la Pentecôte.  
Profitons de ce temps pour nous adresser à Marie 
avec les paroles de joie très pure par lesquelles 
l’Église la salue à la suite de l’Ange au moment de 
l’Annonciation.  

Ce mois de mai consacré à Marie que nous venons 
de commencer nous encourage à penser à elle et à 
lui confier toutes nos intentions particulières. Nous 
sommes donc, invités à ouvrir nos cœurs à Marie 
d’une façon toute spéciale, car elle nous 
accompagne sur le chemin de la foi, elle est notre 
mère, la mère du Christ et de l’Eglise.  
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Demandons-lui de nous apprendre à aimer, à croire et à espérer. 

Avec les nouveaux baptisés de Pâques et avec toute l’Eglise mettons-
nous à l’école de Marie qui nous enseigne l’amour du Ressuscité.  

Père Erick Balde, curé 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

BAPTÊMES PÂQUES - 21 avril 2019 

Dieu nous a aimés le premier, nous avons été choisis par lui pour être ses 
fils et filles adoptifs en passant la porte des Sacrement qu’est le Baptême, 
ce don gratuit de Dieu, cette grâce qui n’attend qu’une réponse, un oui. 
Dimanche 21 avril 2019, les enfants du caté primaire et jeunes de 
l’aumônerie ont répondu à cet appel après avoir cheminé sur une année 
dans la foi, à la découverte de Jésus.   

En ce jour de Pâques ou Dieu nous a donné à tous de vivre en ressuscité. 
Accompagnés de leurs parents, parrains et marraines, Alexandra à l’église 
Notre Dame de la Trinité en union de prières avec Côme, Shanaël, Térence 
et Tobias, Franne et Karelle à l’église Saint Léonard sont devenus membres 
du Corps de l’Eglise. Ils ont revêtu le Christ et sont entrés dans une vie 
nouvelle avec lui : Le vêtement blanc en est le signe. Oui l’Amour a 
triomphé, la Lumière a traversé les ténèbres.  

Avec l’onction du Saint Chrême, marqué du sceau de l’Esprit Saint, les voilà 
prêtres, prophètes et rois : Unis au Fils et au Père, dès à présent leur 
mission commence.                                                

Nadia LATOUCHE et Liliane TIBURCE 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 

 

 

 

 

                                     
CATECHUMENAT 

          Lors de la Vigile de Pâques, comme dans toutes les paroisses 

du monde, à lieu le baptême des catéchumènes.  A Sainte Colombe, 

ils étaient cinq à recevoir ce sacrement :  Aline, Anne, Elsa, Nadia et 

Stéphanie. Toutes seront confirmées à la Pentecôte.  

A tout âge, en tout lieu, le Seigneur appelle les Hommes à le suivre. 

Rendons grâce pour cette présence de catéchumènes. Ils sont 11 

adultes cette année à avoir entamé une démarche catéchétique. 

 Que la présence de ces nouveaux baptisés et de ces "Chercheurs de 

Dieu" ravive notre Foi car ils sont des Dons de Dieu. 

 



Vie de la communauté 
Baptêmes à Sainte Colombe  

Chloé BOUCHU – Crystal RAYNAUD. 

Mariage à Sainte Colombe  

Loris LANNI – Justine PEREIRA le 1
er

 juin 

Obsèques à Sainte Colombe  

Madame Anne Marie GILABERT – Madame Maria ESTEVE – Madame Rosa 
DUHAMEL – Madame Huguette DEVILLIERS – Enfant Mallo RALAIARISOA 

Vos rendez-vous de la quinzaine 

Ecole Biblique 
Ou 

Eveil à la Foi 
Rencontre KT CE  

 « Un temps pour Jésus » 7 à 11ans 

 

Samedi 18 mai 10h30  au 3 rue Jaume 
Lundi 20 Mai 20h30 à Notre Dame 
Dimanche 19 mai 10h15 à Notre Dame 
Samedi 25 mai 9h30-12h Au Moutier 

Samedi 25 mai 10h à 11h Eglise St Léonard  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 
Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 
Tel : 01 46 86 16 25 Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 
Le site de la vie du secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

 

Vos rendez-vous hebdomadaires 
Le mardi :      Chapelet à 18h15 puis messe à 19h à Sainte Colombe 
Le mercredi : Messe à 9h au Bon Pasteur 
            Permanence du Père Erick Balde de 16h à 18h au 5 rue Jaume 
            Adoration à 20h30 à Notre Dame de La Trinité           
Le jeudi :        Messe à 19h à Notre Dame suivie d’une Prière de Louange 
                       animée par la fraternité Ephphata 

 
En diocèse : 

- Mardi 21 mai de 9h30 à 12h30 au Centre Diocésain de Formation 
 St Pierre du Lac, 30 av. F. Mitterrand à Créteil,   

               Vivre une matinée pour une mission catéchèse. 
Inscription : secretariat.catechese@eveche-creteil.cef.fr 

- L’Aumônerie Antilles Guyane de Créteil vous invite à 
Messe en hommage à nos aïeux morts en esclavage 

             Le Samedi 25 mai à 18h Eglise Saint Michel du Mont Mesly              
1, rue René Arcos 94000 Créteil 
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